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LES FOURMIS D'AUSTRALIE ET DES CANARIES,

1) FOURMIS D'AUSTRALIE,

RSCOLTEES PAE J. J. WALKER.

Campanotus Walkeri n. sp. Q major. L. 10 mill. Mandi-
bules courtes, obtuses, eparse'ment ponctuees, armees de 6 dents.

Epistome sans trace de lobe, a peine subcarene. Tete a peine plus

longue que large, plus large derriere que devant, excavee derriere.
Joues assez convexes. Aretes frontales divergentes. Une fossette a
la place de 1'ocelle anterieur. Les scapes atteignent le bord poste-
rieur de la tete. Thorax conforme comme chez le C. marginatus
Latr., mais le me'sonotam est plus convexe. Face de'clive du
metanoturn haute etabrupte, Ecaiile ove'e, tranchante, convexe en
haut. Tibias arme's a leur bord interne d'une rangee de grands
piquants, tres distincfs et dresses. Les tibias sont subdeprimes et

subcannele's, mais non prismatiques.
Tout le corps finement chagrine et eubluisant. Abdomen finement

ride en travers. Une ponctuation superposeeespacee et peu profonde
re'pandue sur tout le corps, plus aboridante et plus profonde sur le

Quelqucs poils jaunatres e'pars sur le co'rps; pilosite dressee nulle

sur les tibias et les antennes. Pubescence couchee tres courte et

tres dilue'c.

D'un rioir brunati-B. Metanofum, ecaille, une partie des segments
abdbminaux et les mandibules d'un brun rougeatre. Pattes et

anfennes testacecs, les hanches plus claires, les (arses plus fences.

He Baudin; Nord Quest de 1'Australie (M. J. J. Walker).

Camponotus insipidus n. sp. Q major ou media. L. 8 mill.

Mandibules courtes, obtuses, armees de six dents, finement



coriacees, subopaques, ponctue'es. Epistome subeaie'ne, convexe,

sublobe. Tete fortement elargie derriere, tin pen plus large que

longue. Thorax tout a fait comme chez le 0. mari/inatus, a dos

a peine convexe; face de'clive du me'tanotum haute, subverticale,

formant avec la face basale un angle presque droit, quoique arrondi.

La face basale n'est guere longue que comme la moitie de la

face de'clive. Ecaille presque carre'e, tranchante, a bord supe'rieur

faiblement e'chancre. A peine trois ou quatre petits piquants aux

tibias.

Fort luisant; tres faiblement chagrine. Ponctuation superposee
bien plus flneet plus faible qne chez le Waikeri, un pen plus forte

sur le devantde la tete qu'ailleurs.

Pilosite, pubescence et couleur comme chez 1'espece pre'cedente,

mais les pattes et les scapes sont plus fences et le devantde la tete,

a partir des articulations des antennes, est rougsatre.

He E. Wallaby; Australie occidentale (M. J. J. Walker).

Cette espece, fort voisine de la pre'cedente, mais plus petite et

plus luisante, n'est pas une forme bien de'termine'e. Cependant la

forme du thorax, 1'epistome, la tete plus large, 1'ecaille m'em-

pe"chent d'en faire une simple race.

Oamponotus impavidus n. sp.
?

<p L. 6 a 7,2 mill. Plus petit

que Yalbopilosus ; abdomen relativement plus gros ; thorax plus

court et plus iarge. Tete plus elargie derriere. Aretes frontales

bien plus divergentes. La tete est moins anguleuse derriere; elle

est bien moins subborde'e entre I'oail et Tangle occipital Les angles

ante'rieurs du proiiotum ?ie sont que subborde's et sube'paule's (borde's

et e'paules chez \'albopilosus typique). Le me'sonoturn et le me'tano-

tum sont plus larges et plus courts; le dernier est plus convexe.

L'insecte est d'un noir luisant, sans reflet me'tallique, assez

faiblement chagrine partout; abdomen plutot reticule (1'albopilosus

est reticule, subopaque, et a un leger reflet me'tallique). La pilosite

est moins abondante et plus courte. Une pubescence grisatre forme

un duvet assez abondant sur Tabdomen
;
assez dilue'e ailleurs.

Port Darwin, Australie septentrionale (M. J. J. Walker).
Ne faudrait-il pas plutfit rattacher cette forme comme race au

laemssimus Smith, d'Aru, de Batjan etc. ou a YAlbertisi 1'mery ?

Ne connaissant pas ces especes, je 1'ai compare'e a Valbopilosus,

Polyrhachis Terpsichore n. sp. Q. L. 7 5 mill. Epistome

care'ne, faiblement avarice et bidente devant, au milieu. Tele fort

elargie derriere. aussi large que longue. Front peu preeminent.
Yeux tres e'loigne's Tun de 1'autre, siturs tout pres des angles

poste'rieurs de la tete. Pronotum non bordo, arme de deux e'pines

triangulaires plus longues que larges.



Metanotum avec une face basale plus courte que la face declive,

mais fort distincte, non bordee et termine'e par deux longues epines

presque horizontales, assez e'troites, a peine divergentes. Ecaille en

forme de parallelipipede oblique, plus large que longue. Sa face

supe'rienre est inclines d'avant en arriere et porte deux epines un

peu plus longues que celles du metanotum, presque horizontales,

dirigees en dehors et en arriere, embrassant legerement la base de

1'abdomen.

Densement, finement et irrognlieremerit reticule'e et mate. Tete

et mcsonotum en outre fortement rides-stries en long. Une pilosite

d'un brun jaunatre dispersee sur 1'abdomen, tres eparse sur le reste

du corps, nulle sur les paf.tes et les scapes. Abdomen couvert d'une

pubescence doree brillante; sur la partie poste'rieure du thorax et

sur Pecaiile une pubescence plut6t argente'e ou argentee-doree. Sur

Je reste du corps et sur les extremites, seulement une pubescence

jaunatre, dilue'e et fine.

Noire. Un anneau rougeatre au milieu des scapes. Tibias et tarses

des pattes poste'rieures d'un jaune testacc clair. Dents des mandibu-

les, crochets des tarses, lisiere posterieure des segments abdomi-

naux roussatres. Ailes enfume'es de brunatre.

Riviere d'Adelaide, Nord-Ouest de 1'Australie (M. J. J. Walker).
Cette espece appartient au groupe Amman et vient se placer tout

naturellement a cote de Dclmeli, ornata etc., dont elle se distingue
assez par ses fortes epines prothoraciques, sa couleur, sa stature

bien plus pt-iite et plus grele.

Iridomyrmex cordatus Srn. var. Slemartii n. var. Differe de

la forme typiijue par le manque presque absolu de pilosite dressee.

La pubescence est aussi fort dilue'e et 1'insecte est fort luisant.

La Q major qui a la tete plus large et a cotes tres convexes est d'un

jaune a peine rougeatre, avec rabdornen brunatre, tandis que la

minor est entierement brunatre. Tarit la forme typique que la

varie'te Mijrmecodix Emery ont une pilcsite dressee assez aboridante

sur le corps, les pattes et les scapes.

Detroit de Torres (M. Stewart); dans une Myrmecodia.

Myrmecia Walkeri n. sp. L. 12 a 13 mill. Mandibules a

dents inegales et assez obtuses, a bord externe legerement concave,

luisantes, tres-finement et faiblement striolees-coriace'es, avec des

points e'pars, allonges et plus ou moms effaces. Tete beaucoup plus

large devant que derriere, a bord posterieur concave. Epistome lobe

et largement e'chancre au milieu de son bord ante'rieur. Pronotum

court, aussi large que long, assez saillant lateralement (comme chez

la M. pilosula}. Mesonotum arrondi et fort convexe. Une profonde
echancrure entre !e mesonotinn et le metanotum. Ce dernier fort



convexe aussi, sans aucune limite quelcDnque entre les faces basale

et deelive. Noeud du pedicule plus large que long, verticalement

tronque devant, aussi large devant que derriere, mais e'largi au

milieu. Proportions des pattes et des antennes comme chez la

M . piloswla.

Tete, thorax et pe'dicule ties grossierement et irregulierement

rugueux, avec d'assez fines rugosite's dans les intervalles des

grosses. Les grosses rugosite's sont longitudinales sur la tete et sur

le derriere du pronotum, transversales sur le metanotum et le

devant du pronotum, plus oa moiris circulaires sur le noeud du

pedicule. Sur le ine'sonotum elles sont vagues et plus faibles.

Abdomen, scapes et pattes luisarits, finement reticules ; de gros

points epars un peu effaces sur le l
er
segment de 1'abdomen.

Presqueentierementglabre. Pubescence a peu presnulle. Quelques

poils dresses, jaunatres, un peu obliques sur les pattes, en particulier
sur les tibias, et sous 1'abdomen.

Noire. Pattes, hanches, antennes, mandibules et premier segment
de 1'abdomen (2

me
segment du pedicule) d'un jaune roussatre ou

d'un roux jaunatre vif.

Hobart (Tasmania) M. J. J. Walker.

Plus robuste que la pilosula dont elle se distingue encore par sa

sculpture bien plus grossiere et plus irre'guliere (ride'e-reticulee et

non pas ride'e), sa couleur etc.

Myrmecia lucida n . sp. Q L. 15 mill. Mandibules avec de

grosses dents qui comprennentdepetites dents dans leurs intervalles,

du reste comme chez 1'espece prece'dente, de meme que 1'e'pistome.

Tete seulement un peu plus large devant que derriere, a bord

posterieur faiblement convexe. Pronotum bien plus long que large.
Une assez forte e'chancrure entre le mesonotum et le metanotum.
Ce dernier faiblement convexe, allonge, avec une face deelive

courte, m?.is reconnaissable.

Premier noeud du pedicule a peine plus large que long, beaucoup

plus large derriere que devant, subtronque devant et derriere,

bien plus long que le petiole anterieur du pe'dicule qui est fort

court. Premier article de 1'abdomen (2
mc article du pedicule)

beaucoup plus large que long. Pattes et antennes plus longues que
chez 1'espece prece'dente, comme chez les grandes especes du genre.

Tete assez luisante, longitudinalernent ridee; les rides divergent
en arriere; de fines reticulations plus ou moins incompletes entre

les rides. Epistome lisse. Espace situe entre les yeux et les aretes

frontales finement reticule. Thorax luisant, grossierement ride

transversalement
; les rides sont laches, leurs intervalles prestjue

lisses, a peine un peu raboteux. Pedicule lisse, luisant, avec



quelques rides transversales efface'es etqnelques points epars. Abdo-
men tres lisse et tres luisant, avec quelques points piligeres epars
devant; la partie posterieure de 1'abdomen abondamment ponctuee.
Une pilosite dressee. jaunatre, assez longue et pointue est

abondante sur les pattes, assez abondante sur le corps et presque
nulle sur les scapes. Une pubescence fine, courte et jaunatre

disperse'e partout, surtout sur les scapes, le derriere de 1'abdomen,
les pattes et les cote's du corps, sans former un duvet distinct.

D'un brun un peu rougeatre, assez fonce. Abdomen noir, sauf son

premier segment et son extremite. Funicules, tarses, extremite des

scapes et des mandibules d'un janne roussatre testace.

Hobart (Tasmanie) M. J.-J. Walker.

Rapprochee des M'. forjicata et tricolor, mais plus petite et

distincte par sa sculpture, par le nceud du predicule bien plus tron-

que devant et derriere, par le premier segment plus court et plus

large de 1'abdomen.

Odontomachus Sharpei n. sp. 9 L. 9,5 mill. Mandibules

larges, dente'es tout le long de leur bord interne, terminees par
deux longues dents et une dent courte entre deux, luisantes avec des

points e'pars, tres finement et faiblement coriacees. Tete beaucoup

plus large devant que derriere. Aire frontale distincte. Epistome
convexe arrondi dans sa portion me'diane, formant de chaque cote,

derriere 1'articulation des mandibules, une oreille beaucoup plus

eleve'e, plus proe'minente que chez YJiaematodes. Tete assez convexe

a son bord poste'rietir qui est moins e'chancre an milieu que chez

I

1

'haematodes . Ecaille bien plus etroite que chez Yhaematodes 9.
surmonte'e d'une longue pointe me'diane et portant une crenelure ou

dent obtuse an tiers de la hauteur de son bord poste'rieur.

Tete a eclat soyeux, dense'ment strie'e en long ; les stries diver-

gent en arriere. Thorax transversalement strie Les stries du

pronotum s'anastomosent en courbe sur les cotes; celles du me'so-

notum divergent un peu a partir du cote vers la ligne me'diane; le

cote du me'sonotum a quelques stries longitudinales; celles du

me'sosternnm (cotes du thorax) sont obliques. Ecaille en partie
strie'e sur sa face ante'rieure. Abdomen lisse et luisant, avec

1'extre'mite posterieure de ses segments densement et tres-finement

strie'e en long et soyeuse. Sur les derniers segments, la portion
strie'e est la plus considerable; elle y est en outre pre'cedee d'un

espace finement reticule. Pattes et scapes ponctue's.

Pilosite dressee a pen pres nulle. Une pubescence jaunatre,

courte, assez abondante sur les pattes et sur les scapes, fort

espace'e ailleurs, presque nulle sur les premiers segments de

1'abdomen.



D'un noir a peiae brunatre
; pattes et scapes bruns ; mandibules,

joues, epistome, funicules, extremite de 1'abdomen, articulations des

pattes, des ailes et du pedicule d'un rouge plus ou moins brunatre

ou jaunatre; moitie anterieure du dessus de 1'abdomen d'un jaune

de paille.

Riviere d'Adelaide,Nord-Ouest del'Australie. (M. J. J. Walker.)

Odontomachus ruficeps Smith Q. He Baudin et Riviere

d'Adelaide, Nord-Ouest de 1'Australie (M, J. J. Walker).

A mon avis I'O. coriarus Mayr et ses varie'tes ne sont que des

varie'tes de I'O. ruficeps Smith. Smith dit, il est vrai : Abdomen

smooth and shining mais c'est aussi le cas chez cerfaines varie'tes

du coriarius. Les exemplaires de M. J. J. Walker ont la tete et en

partie le thorax rougeatres. Le proriotum est au moins chez un

exemplaire circulairement strie. L'abdomen est en partie reticule ou

re'ticule'-strie.

Ectatomma punctatum Sm. Q L. 10,2 mill. Yeux gros et

proe'minents, au tiers posterieur. Tete sans tubercules ni aretes.

Proriotum avec deux apparences d'e'minences. Sutures distinctes,

mais pas d'echancrure. Metanotum bas et presque sans convexite

longitudinale. Noaud du pedicule e'le've, presque verticalement

tronque devant, plus large que long.

Entierement, dense'ment et finement re'ticiilee-ponctue'e et mate.

T6te, thorax et pedicule ayant en outre de grosses fossettes rondes,

espacees, lisses et luisantes. L'abdomen n'a pas de fossettes, seule-

ment une ponctuation superpose'e, efface'e et espace'e. Presque
entierement glabre. Quelques rides sur le front.

D'un brun fence. Mandibules, tibias, tarses et funicules d'un

rougeatre fonce.

Freemantle, Australie occidentale (M. J. J. Walker).

Ectatomma (Rhytidoponera) reticulatumn. sp. c|5-
L. 7,2

mill. Mandibules strie'es, a bord terminal faiblement et indistincte-

ment deriticule. Tete a cotes un peu convexes, un peu plus large

devant que derriere ou elle est largement et faiblement e'chancree.

Yeux situe's au milieu des cote's. Le bord posterieur de la tete et

ses angles poste'rieurs sont assez accentue's, mais ne forment ni

aretes, ni tubercules. Thorax faiblement cor.vexe; les sutures sont

marquees par deux impressions transversales ;
mais il n'y a pas

d'echancrure. Le pronotum porte une dent en bas, de chaque cote.

Le nceud du pedicule est e'leve, cubique-arrondi, plutot plus long

que large, un peu plus e'pais en baut qu'au milieu, de sorte que le

bord ante'rieur et surtouc le bord posterieur de sa face supcrieure

forment chacun un le'ger avancement. En dessous, le pedicule porte,

une lamelle transparente, comprime'e, terminee devant et en bas par



une assez longue e'pine irreguliere. Une petite protuberance lamelli-
forme aux angles inferieurs-posterieurs de la tete.

Tte et thorax grossierement et profondement reticules, comme
chez \'E. impressum, mais la tete a moins de rides longitudinales ;

elle n'en a que sur 1'e'pistome et le front. Hanches ante'rieures gros-
sierement et transversalement ride'es. Pedicule grossierement
rugueux; les rugosites ont une disposition concentrique sur sa face

supe'rieure. Premier segment de 1'abdomen concentriquement strie

autour d'une ligne me'diane longitudinale. Les stries du milieu sont

presque longitudinales, celles de devant forment les courbes de
1'extre'mite d'une ellipse. Second segment longitudinalement strie

(transversalement chez I'impressum); les stries late'rales convergent
et s'anastomosent'derriere. Stries du 2me segment plus fines et plus
serre'es que celles du l r

. Pattes et scapes stries. Une ponctuation
e'parse, peu distincte, sur 1'abdomen.
Une pilosite dresse'e, tres courte, raide, obtuse, brunatre^

me'diocrement repandue sur tout le corps, les pattes et les scapes.
D'un brun rougeatre ; abdomen, funicules et pattes d'un rouge

brunatre plus vif. Tout i'insecte assez luisant, en partie (abdomen
et pattes) un peu soyeux.

Port Darwin, Australie septentrionale (M. J. J. Walker).
Plus grande que 1''impressum, sa voisine, cette espece s'en

distingue par le bord poste'rieur plus accentue et plus concave de la

tete, par son thorax non e'chancre, par la forme du pedicule, les

stries de 1'abdomen etc. Les stries du l
cr

segment abdominal sont

plus grossieres que chez Yaraneoides et Yauratum.

Belonopelta Darwinii n. sp. 9. L. 5,6 mill. Mandibules a
bord externe concave et a bord terminal distinct, arme de 7
a 8 dents pointues et tres distinctes. Elles sont assez etroites, tres

firiement striees, avec une ponctuation espace'e distincte, et laissent
un espace entre elles quand elles sont ferme'es. L'epistome, tres

court, tronque devant, porte a son milieu, plus pres des aretes

frontales que du bord ante'rieur, une dent proe'minente. Second
article da finiicnle un peu pins long que large. Yeux situe's tout

pres des angles anterieurs de la tete. Sillon frontal tres distinct.

Tete rectangulaire, plus longue que large.
Thorax e'troit et allonge, beaucoup plus e'troit que la tete. Face

basale du me'tanotum presque aussi longue que la face de'clive.

Ecaille plus large qu'e'paisse, mais tres e'paisse, tronqiiee et concave
devant, aussi e'paisse au soinmet qu'a la base. Abdomen fortement

e'trangle derriere le l
er

segment.
Tete et thorax dense'ment et finement relicule's-ponctue's, mats.

Pedicule et abdomen luisants, avec une ponctuation piligere fine

et espace'e.



Pilosite dressee fort eparse, fine, jaunatre, un pen plus longue

et plus abondante vers 1'extremite de 1'abdomen, presque nulle

sur les tibias et les scapes. Une fine pubescence jaunatre repandue

partout, mais sans former un duvet distinct.

D'unjauneroussatre; mesonotum et dents des mandibules un peu

brunatres. Ailes subhyalines. Nervures et tache marginal e pales.

Port Darwin; Nord-Ouest de 1'Australie (M. J. J. Walker).

Jusqu'ici le genre Belonopelta n'etait connu que d'Amerique.

Cette espece se rapproche beaucoup des Ponera et fait presque

passage entre les deux genres.

Cerapachys Emeryi n. sp. p. L. 5,2 mill. Mandibules rapi-

dement courbees au milieu, presque sans dents, luisantes, fortement

ponctuees. Aretes frontales presque identiques a celles
de^

la

Parasyscia Peringweyi ou du CerapacJiys Risii, tres rapprochees,

elevees, divergeant en avant, convergeant en arriere ou elles sont

comme tronquees par une coricavite et presque soudees. L'articula-

tion des antennes est bornee exterieurement par deux petites aretes

peu elevees, I'une qui continue le bord articulaire en arriere, et

1'autre, plus laterale, qui borne la fossette antennaire et va

rejoindre la premiere en arriere. Siilon frontal distinct. La tfete

est bien plus longue que large, profondement excavee derriere, a

cotes un pen con vexes. YeUx nuls. Antennes de 12 articles. Scapes

epais, courts, atteignant le milieu de la longueur de la tete. Pre-

miers articles du funicule de 1'antennebfiaucoup plus epais que longs.

Le pronotum a un bord anterieur superieur fort distinct, a partir

duquel il forme une marche d'escalier verticale jusqu'a sa portion

articulaire colliforme; de chaque cote de ce bord il est subepaule.

Le dos du thorax est sans sutures, a peine convexe, subhorizontal ;

ses cotes sont subverticaux et passent au dos par une courbe vive.

La longueur du thorax est environ comme deux fois et demie sa

largeur. La face declive du metanotum est subverticale, bordee

lateralement d'une petite arete et en haut d'un simple bord. Le

nceud du pedicule est cubique arrondi, convexe en dessus, plus long

que large, tronque devant et derriere ;
les cotes de sa faceanterieure

sont borde's et subdentes en bas. Abdomen tres allonge. Tons ses

segments subogaux et separes les uns des autres par des etrangle-

ments. Le dernier segment a derriere une surface subtronquee peu

distincte et peu distirictement bordee de cote d'une rangee serree

de soies courtes et tres epaisses. Premier segment de 1'abJomen

tronque et distirictement concave devant.

Tete tres densement et fort grossierement ponctuee, en partie

reticule'e-ponctuee ; le fond de chaque point porto une elevation pili-

gere. Thorax et pedicule densement et assez grossieremsnt ponc-

tues comme la tete; cote's du thorax en purtie strioles. Abdomen,



pattes et scapes plus finement et moins densement ponctues. Sub-
opaque; abdomen, pattes et scapes assez luisants.

^

Une pilosite dresse'e, jaunatre, inegale sur le dernier segment de
1'abdomen

;
le reste du corps presque sans poils dresses. Une pubes-

cence jaunatre, assez longue et assez grossiere, est assez abondam-
ment re'pandue sur tout le corps, les pattes et les antennes, sans
toutefois cacher la sculpture.

D'un brim rougedtre uni forme. Mandibules et quelques articulations
d'un brun noiratre. Parait se rapporter au S. G. EuspUnctus Em.
He Baudin; nord-ouest de I'Australie (M. J. J. Walker).

Cerapachys Emeryi r. clarus n. st Q L. 4,8 mill. Mandi-
bules plus convexes (moins brise'es) que chez la race typique. Tete
seulement un peu plus longue que large, moins fortementechancree.
Aretes late'rales du devant de la tete peu distinctes. Une petite tache
de pigment a peine visible a la place des yeux, au tiers posterieur
de la tete. Articles du funicule moins e'pais. Pronotum faiblement

subtrorique et subborde devant. Bords du thorax bieri plus arrondis
;

le thorax' nn peu retre'ci au milieu; face declive du metanotum net-
tement borde'e en haut. Nceud du pe'dicule beaucoup plus arrondi et
seulement un peu subtronque devant et derriere. Premier segment
de 1'abdomen seulement subtronque' et non concave devant. Les
autres segments sout plus oiargis et bien moins separes les uns des
autres par des e'tranglements.

Tout 1'insecte est assez luisant, bien moins densement et moins
profonde'ment ponctue, mais avec les memes relations de la ponctua-
tion. Quelques rides sur les cote's du thorax. Pubescence' d'un jaune
clair, moins abondanfe. D'un jaune rougeatre. Antennes, mandi-
bules et tarses d'un brun roussatre. Du reste comme la race typique.

Riviere d'Adelai'de, Nord-Ouestde I'Australie (M. J. J. Walker).
Malgre'les differences considerables qui existent entre cette forme

et la precedente, j'en fais une simple race, parce qu'elles paraissent
plus quantitatives que qualitatives et qu'elles nesont pas egalement
accentue'es chez tous les individus.

Pheidole variabilis. Mayr. r. ampla n. st. J\.. L. 5,2 mill.
Echancrure de I'occiput plus profonde que chez la forme typique,
et continue'e en avant par un sillori tres profond qui rejoint le sillon
frontal. Le derriere de la tete est plus lisse et a moins de fossettes.
Les rides du devant de la tete sont plus grossieres et plus laches,

'

leurs intervalles plus luisants. Les tubercules supe'rieurs du
pronotum sont moins distanfs et moins proe'minents. Le me'sonotum
a une impression mediane plutot longitudinale, pas de sillon trans-
versal. Kpines du metanotum fort longues. Second nceud du
pe'dicule sans conules late'raux.



Thorax plus luisant, n'ayant que des rides fort laches et

assez faibles.

La taille est surtout beaucotip plus grande.

He E. Wallaby, Australie oecidentale (M. J. J. Walker).

Malgre de sensibles differences, je soupconne que cette Pheidole

n'est qu'une race extreme de la variabilis . Nous observons des

variations analogues chez la Ph. Guilelmi Mulleri de 1'Amerique

du sud.

Pheidole bos n. sp. 2J.. Pres de longiceps Mayr. L. 5,3 mill.

Mandibules lisses, luisantes, fortement ponctue'es, avec quelques

stries vers Textremite.

Tete rectangulaire, bien plus longue que large, fortement incisee

derriere. Scapes courts, n'atteignant pas le milieu de la longueur

de la tete. Epistome care'ne, me'diocrement e'chancre' au milieu de

son bord ante'rieur. Aretes fron tales fort divergentes, plus distantes

1'une de 1'autre que du bord de la tete. Tete un peu deprime'e

derriere. Pas de rainure pour les tcapes en arriere des aretes

frontales. Le pronotum et le me'sonotum ne forment qu'un'e seule et

meme convexite, sans incisure. Pronotum large, mais sans tuber-

cules distincts. Me'sonotum a peine subtronque derriere. Epines du

me'tanotum divergentes, subverticales, assez longues, plutot greles.

Premier nceud du pe'dicule fortement e'chancre en demi-lune au

sommet. Second rioeud assez large, avec un cone obtus de chaque

c6te, c6ne qui n'est que la prolongation de ses cotes.

Devant de la tete longitudinalement, strie-ride, y compris 1'epis-

tome, assez lisse entre les rides Derriere de la tete avec des rides

arquees incomplete?, en partie effacees, qui s'anastomosent de

chaque cote et au milieu avec ies rides longitudinales du devant de

la tete (comma chez la Ph. indica}. Entre ces faibles rides la tete

estluisante et seme'e de points etifonce's assez gros, assez effaces et

piligeres. Pronotum et mesonotum grossierernent ride transversale-

ment. Me'tanotum, pe'dicule et abdomen plus on moins lisses et

luisants ; abdomen avec des points piligeres.

Une pilosite dresse'e, jaunatre, peu longue, me'diocrement abon-

dante, sur le corps, les pattes et Ies scapes. Sur les tibias et les

scapes, elle est un peu oblique.

D'un brim rougeatre ;
tete d'un rouge brimatre ; pattes et

antennes d'un brim jaunatre.

Fremantle, Australie oecidentale (M. J. J. Walker).

Tres rapproche'e sans aucun doute de la Ph. longiceps Mayr,

mais la sculpture et la forme du pronotum et du me'sonotum sorit

diffe'rentes. La pilosite est aussi plus f-iible et la taille plus

grande.



M. J. J. Walker a encore re'colte les cspeces suivantes :

Camponotus Novae-Hollandiae Mayr. Adelaide River et W.
Australia 0.

suomtidus Mayr. Fremantle W. Australia 9.

testaceipes Smith. Fremantle et Albany "W. Australia 99-
sp. ? (crenatus Mayr.?) Fremantle.

Polyrhachis sidnica Mayr. Fremantle Q.

GueriniRoger. Adelaide River 9-

trapezoidea Mayr. Adelaide River 9-
Ammonoeides Roger. Costacklns. W. Australia p.

OpistJwpsis [Myrmecopsis] respiciens Smith Baudiu Ins. et Ade-

. laide River, N. W. Australia 99-
OecopJiylla smaragdina F., r. mrescens Fab. Baudin Ins. N. W.

Australia 9-

Iridomyrmex purpureus Smith. Darlington et Comstock Ins. W.
Australia Q.

mfoniger Lowne. E. Wallaby Ins. W. Australia 9".

.?;.? 9- Hobart. Tasmania.

Loldpelta fallax Mayr. Adelaide River 9-
Ponera lulea Mayr. Fremantle et E. Wallaby Ins. W. Austra-

lia 99.
Myrmecia pilosula Smith. Hobart, Tasmania, Q-

picta Smith. Fremantle W. Australia p.
esuriens Smith. Franklin, Huon River; Tasmania 9-

ApJiaenogast.er longiceps 'Smith. E. Wallaby Ins. W. Austral. 9-

Cremastogaster laeviceps Smith. E. Wallaby Ins. W. Austral. 9-
Sima laeviceps Smith. Parry Harbour N. W. Australia 9-

Podomyrma basalis Smith Port Darwin N. W. Australia 9-
Diacamma vagans Smith. Hong-Kong (Chine) 9-

2} QUELQUES FOURMIS DES CANARIES,
RECOLTEES PAR M. CABRERA Y DIAZ.

Camponotus maculatus Fab. r hesperinus Emery.
La Punta Te'nerifFe (M. Cabrera y Diaz). Teneriffe (recu dans le

temps par feu le professeur Heer).

Leptothorax Cabrerae n. sp. 9 L. 2,8 a 3,8 mill. Tient pour
la forme et la sculpture une place assez exactement interme'diaire

entre les L. Rottenbergi Emery et Risii Forel. II a la couleur

entierement noire du L. RoUenbergi et se rapproche aussi par
ses autres caracteres plutot de cette espece.

11 se distingue des deux especes par 1'absence complete d'epines



au metanotum; la
Cj5 major y a deux petites dents triangulaires plus

larges que Ipngues; la Q minor n'y a pas meme trace de dents.

Cette derniere a la sculpture plus faible et la taille plus etroite

que la Q major, comme c'est le cas chez le L. Roltenbergi.
La Punta en el tanquillo, Te'neriffe (M. Cabrera y Diaz).

Pheidole teneriflfana. n sp. 4. L. 3,8 mill. Differe de la

P. megacephala par les caracieres suivarits : Tete aussi large que
longue, plus large que chez la megaciiphala, fortement et largement
e'chancree derriere (bien plus largement que chez la megacephala],
fortement strie'e ridee en long d'un bout a 1'autre, sauf derriere

1'occiput (autour du trou occipital) oii elle est assez lisse. Les rides

. sont paralleles de 1'occiput au bord ante'rieur, et leur infervalle

est assez lisse et luisant. Le milieu de Fepistome est lisse et

luisant. Les aretes frontales sont prolongees par une forte ride

jusqii'a I'extremite des scapes. Ces derniers sont loges dans une

gouttiere assez peu distincte, assez faiblement re'ticulee au fond.

Les c6tes de la tete sont assez parallels et la tete n'est pas re'trecie

vers 1'occiput comme chez la megacephala ou ne Test un peu qu'aux

angles occipitaux, imme'diatement apres sa portion la plus large.

Pronotum a peine subtuberculc en dessus. Une impression trans-

versale fort distincte au milieu dume'sonotum. Epines du metanotum

plus larges a leur base que chez la megacephala ; elles ferment une

pyramide a 3 aretes. Noeud du l
er article du pe'dicule assez epais,

obtus, entier et arrondi au sommet, beaucoup plus epais que
chez la megacephala. Second nosud presque deux fois plus large

que long (aussi long que large chez la megacephala). Du reste

comme la megacephala, en particulier la pilosite', la couleur et le

reste de la sculpture; mais le devant de I'abdomen (la base) est d'un

jaune brunatre, tandis que le reste de 1'abdomen est d'un brun
fonce.

Laguna TenerifTe (M. Medina).

$ L. 2,8 mill. Relativement au soldatet meme d'une facon abso-

lue plus grande que la megacephala dont elle se distingue par sa tete

beaucoup plus grosse, par le ^me nceud du pe'dicule qui est phis large

que long et par 1'impression transversale tres distincle qui se trouve

au milieu du mesonotum. Tete lisse et luisante, sauf quelques stries

devant. Abdomen brun fonce, avec le tiers basal ante'rieur

jaunatre. Pilosite un peu plus dressee et plus longue que chez la

megacephala. Du reste comme cette espece.
Las Palmas, Canaries (M. Cabrera y Diaz).
Je re suis pas absolument certain que cette Q appartienne au sol-

dat qui vient d'etre de'crit, mais c'est plus que probable, car les

caracteres fondamentaux sont les memes. Ressemble assez a la



(13)

PTi. striativentris Mayr, de llnde, mais la tete a une forme plus
voisine de celle de la rJiombinoda Majr.
Solenopsisorbuloides Andre, r, canariensis n. st. L. 1,3 mill,

environ. L'e'pistome est beaucoup plus avance en avant que chez
Yorbuloides ty pique et se termine par deux dents distinctes; ses

aretes sont bien plus rapproche'es et divergent bien moins en avant;
les aretes frontales sont aussi plus rapproche'es. (Chez Yorbuloides,
les aretes de 1'epistome sont tres e'cartees et tres divergentes ; elles

ne se terminent que par deux angles, et 1'e'pistome, assez tronque,
n'est que tres faiblement avance au milieu). Dernier article de
1'antenne fusiforme (chez Yorbuloides il est e'pais et obtus.a 1'extre-

mite). Les yeux sont logerement plus petits (chez Yorbuloides ils

sont relativement aussi gros que chez le S.fugax). Le premier
noaud du pe'dicule est plus petit, moins e'leve, et surtout moins

longuement petiole que chez Yorbuloides (a peine petiole) La base
de I'abdornen, assez fortement atte'nue'e chez Yorbuloides, Test
a peine chez le canariensis; elle est on peu tronque'e. La pilosite
et surtout la ponctuation piligere sont plus fortes que chez Vorbu-
loides . Du reste comme Yorbuloides, mais d'un jaune un peu moins
clair.

Cette race devra probablement former une espece lorsqu'on la

connaitra mieux. Je la rattache a Yorbuloides qui est tres voisin

pour ne pas multiplier outre mesure les especes d'un genre de'ia si

difficile.

La Punta, Te'ne'riffe (M. Cabrera y Diaz).

Un (J noir, a pattes d'un brun jaunatre, a ailes hyalines et long
d'environ 3,4 mill, m'a tout 1'air d'appartenir a cette espece ; mais
il est preferable de ne pas le decrire avant qu'il ait e'te trouve avec
1'ouvriere correspondante. II provient de Laguna, Te'ne'riffe

(M. Cabrera y Diaz).

Les especes suivantes ont e'te encore re'colte'es a Te'ne'riffe par
M. Cabrera y Diaz :

Camponotus Feae Emery v. erythropes Fernery in litt. Q.
Lasiiis niger L. Q^J.

Prenolepis longicornis Latr. Q.

Plagiolepis pygmaea Latr. ^9.
Tetramorium caespitum L. race depressum Fore! p9c?.
Tetramorium caespitum L. var.

Aphaenogaster (Messor] barbara, race sordida Forel Q.
Monomornim Salomonis L. p.
Monomorium Medinae P'orel 9".

Cremastogaster Alluaudi Emery in litt.

Gaud, imp. C. Annoot-Braeckman, Ad. Hoste, succr


